
L’OFFRE D’ACTIVITÉ L’ENVIRONNEMENT MÉDICAL LE TERRITOIRE

• CHU de Tours capacité 2 800 lits à 1h30 

• CHR Orléans capacité 1 300 lits récemment construit 
à 45 mn 

• Pôle santé Oréliance capacité 500 lits avec SOS 
Mains à 40 mn 

• 2 laboratoires d’analyses biologiques à 12 kms 

• 1 pharmacie 

• 2 médecins généralistes,
   1 infirmière,
   1 kinésithérapeute,
   1 dentiste,
   1 podologue,
   1 psychologue.

• Fort potentiel de patients. 

• Possibilité d’intervention EPHAD à 6 kms (60 
résidents) pour un associé intéressé. 

• Cabinet Médical spacieux et fonctionnel, 
construit en 2002 (2 secrétaires, logiciel Cros-
sway) 

• Projet de MSP sur la commune, voire pôle de 
santé, soutenu par l’équipe municipale.

• Gardes exonérées d’impôt (secteur de garde 
englobant 2 communes en zone sensible)  
Uniquement le samedi de 12h00 à 20h00 et le 
dimanche de 8h00 à 20h00. 

• 3 309 hab. pour 3 368 hectares (95 hab/km²)

• Au sein du canton de Fleury les Aubrais et 
de la Communauté de Communes de la Forêt 
qui compte 15 638 habitants. Traînou est situé 
dans un cadre naturel agréable et préservé,  un 
patrimoine riche à l’orée de la forêt domaniale 
la plus vaste de France.

• 75 entreprises dont 25 commerçants.
• 3 centres équestres, 4 chambres d’hôtes/gîtes
• 1 marché hebdomadaire 

• 1 aire de loisirs : grand étang,  jeux, parcours 
de santé etc.

• Offre complète de garde d’enfants (accueil 
de loisirs, garderie périscolaire, 38 assistantes 
maternelles et un RAM - Relais d’Assistant(e)s 
Maternel(le)s).

• École maternelle de 144 élèves
• École élémentaire de 217 élèves
• Collège de la Forêt de 700 élèves
• Lycée à 13 kms

• Un tissu associatif riche : 47 associations qui 
comptent plus de 1500 adhérents.

Accès et transports :
• Desserte bus ligne 16
• À 22 kms d’Orléans (30 min du centre ville)
• À 100 kms de Paris
• À 104 kms d’Orly (1 h40)
• À 1h15 de Tours

Contact pour toute demande ou information :

Cabinet médical
Docteur ALEXANDRE - FAVRICHON Carole

564 Rue de la République - 45170 TRAÎNOU
02 38 65 65 96
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RECHERCHE MÉDECINS REMPLAÇANTS, COLLABORATEURS OU ASSOCIÉS


